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Chers parents, 

De la part de tout le personnel de l’école, nous tenons à vous souhaiter un temps des 
fêtes reposant et ressourçant.  Que la nouvelle année apporte santé et bonheur à 
toute votre famille! 

 

Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner si votre enfant s’absente de l’école 
(date, heure, nom de l’élève et message).  Si nous n’avons pas de message de 
votre part, nous utiliserons notre système d’appel pour vous rejoindre et pour 
connaitre la raison de l’absence de votre enfant. 

 

Autobus scolaire 

Nous vous rappelons qu’il est très important de nous aviser par téléphone avant 
14h00 (250-837-6364) ou par une note écrite que votre enfant remettra au 
titulaire si votre enfant ne prend pas l’autobus à 14h30.  Sans avertissement, 
nous nous assurerons que votre enfant prenne l’autobus.  C’est une question de 
sécurité.  De plus, vous devez aviser Ray, le conducteur d’autobus, de tout 
changement.  Veuillez lui écrire un texte message au 250-200-0331.  Lorsque 
vous nous laissez un message, veuillez dire la date et l’heure de votre appel.  
Veuillez nous indiquer le nom de votre enfant et le message en question. 

 

Présentation sur les avalanches 

Le 20 novembre, Mme Bridget Daughney est venue faire une présentation sur les 
avalanches.  La présentation était très intéressante et les élèves l’ont beaucoup 
appréciée. 

 

Formation des premiers soins 

Mme Marie-Hélène et Mme Stéphanie suivront la formation des premiers soins 
spécialisée pour les enfants au Collège Okanagan les 1er et 2 décembre.  Elles seront 
donc qualifiées pour administrer les premiers soins à votre enfant en cas d’accident. 

 



 
 

Site web de l’école 

N’oubliez pas d’aller voir le site Web de notre école à : glaciers.csf.bc.ca 

Nouveau programme pour 2015-2016 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’École des Glaciers offrira 
maintenant le programme Tiens-moi la main j’embarque.  L’objectif de ce programme 
est de bien préparer nos élèves de 4 ans à l’entrée au système scolaire.  M. Philipe 
est en charge de ce projet.  Il sera assisté de Mme Marie-Hélène.  La soirée 
d’informations a eu lieu le 30 novembre.  Si vous connaissez des familles 
francophones ou francophiles qui seraient intéressées, demandez-leur de contacter M. 
Philipe à : philipe_vontrzebiatovski@csf.bc.ca 

 

Nouveauté 

L’école a acheté une trentaine de copies du guide intitulé I’m with you provenant de la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta.  Ce guide a pour mission 
d’accompagner les familles exogames qui choisissent d’inscrire leur enfant dans une 
école francophone.  Si vous voulez une copie de ce guide, veuillez vous adresser à la 
secrétaire de l’école à  mailto:josieanne_duplain@csf.bc.ca ou au 250-837-6364. 

 

Gagnante du concours pour le guide d’hiver de Revelstoke 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que l’une de nos élèves de 3e année, 
Kenadie Stefura, a été la grande gagnante de ce concours.  En effet, la ville de 
Revelstoke avait organisé un concours en demandant à tous les élèves de 1re à 3e 
année de Revelstoke d’envoyer un dessin pour représenter la page couverture de leur 
guide d’hiver.  Le dessin de Kenadie a été choisi.  Mme Joëlle enverra aux parents de 
la classe un courriel pour vous informer des détails de la récompense offerte par la 
ville. 

 

1er bulletin formel 

Le 3 décembre, vous recevrez le premier bulletin formel de votre enfant.  Vous aurez 
ensuite l’occasion de discuter de ce bulletin avec l’enseignante de votre enfant lors 
des rencontres parents/enseignants qui se dérouleront les 9 et 10 décembre de 13h30 



 
 

à 17h00 .  Au début décembre, l’enseignante de votre enfant vous enverra un 
document pour vous inviter à ces rencontres. 

 

Foire de Noël  

L’École des Glaciers se joint à l’APÉ de l’école Arrow Heights pour participer à leur 
foire de Noël annuelle qui se déroulera le 11 décembre.  Les élèves de notre école 
pourront donc préparer des bricolages à la maison et les apporter pour la foire.  Lors 
de cette journée, nos élèves pourront aller acheter des items présentés à la foire.  Les 
prix varient habituellement entre 0.25$ et 1.00$. 

 

Activités de Noël de l’école 

Notre école organise une journée d’activités de Noël pour les élèves le 18 décembre.  
Cette belle journée débutera avec un petit déjeuner de Noël pour les trois classes.  
Vous recevrez un courriel de l’enseignante de votre enfant à ce sujet.  Par la suite, les 
élèves pourront participer à des activités spéciales dans leur classe respective. 

 

Vacances d’hiver 

Les élèves et le personnel de l’école seront en vacances du 19 décembre au 4 janvier.  
La dernière journée d’école sera donc le 18 décembre.  Le retour à l’école est prévu 
pour le mardi, 5 janvier. 

 

Dates à retenir 

3 décembre : remise du premier bulletin formel 

9 et 10 décembre : rencontres parents/enseignants 

7 au 10 décembre : Chantale à Revelstoke 

18 décembre : dernier jour d’école 

19 décembre au 4 janvier : vacances d’hiver 



 
 

5 janvier : retour à l’école 

	  


